LA FILIÈRE
LAIT DE BREBIS BIO
EN NOUVELLE-AQUITAINE
OVIN
LAIT

La production de lait de brebis bio en Nouvelle-Aquitaine
Sources : données Agence BIO/OC, Agreste, Chambres d’agriculture et Bio Nouvelle-Aquitaine
Carte : INTERBIO

Nombre d’exploitations et de brebis bio
en Nouvelle-Aquitaine en 2019
• 16 262 brebis laitières bio (dont conversion)
+ 25 % / 2018

Les élevages de brebis laitières sont très
majoritairement situés dans les PyrénéesAtlantiques qui concentrent plus de 72 % de ces
élevages.

• 77 exploitations
• 4 % des brebis laitières bio de Nouvelle-Aquitaine sont bio

Evolution du nombre de brebis laitières et du nombre
d’exploitations de 2011 à 2019 en Nouvelle-Aquitaine
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Lait de brebis bio (source IDELE) :
• Le troupeau moyen bio est d’environ 224 brebis (289 en conventionnel).
• En France en 2019, 10 % du cheptel est bio (contre 3 % en 2010).
• Il existe globalement deux types d’exploitations : les grandes structures
souvent livreuses (environ 400 brebis) qui sont présentes dans les grands
bassins de production (pour notre région : les Pyrénées-Atlantiques) et les
petites structures de moins de 140 brebis qui se trouvent généralement hors
de ces bassins et sont souvent en fabrication fermière.

Faits notoires en 2019
La production se développe en Dordogne. Les collecteurs et transformateurs
sont en recherche de matière première en Dordogne et en Pyrénées-Atlantiques.
La production de lait est saisonnée, avec un pic de production en mars-avril
après les agnelages. Les producteurs qui dessaisonnent bénéficient d’un tarif
supérieur mais doivent adapter leur système de production.
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Bilan du marché 2019
En France, la collecte de lait de brebis bio poursuit son développement
en 2019 avec plus de 25 millions de litres collectés, soit 9 % du volume
total livré au plan national. La quantité totale de lait de brebis bio

produite est nettement supérieure car seuls 40 % des éleveurs
d’ovins laitiers sont livreurs. La filière ovine laitière distribue
donc une bonne partie de sa production via la vente directe.

Perspectives 2020
Consommation
Le développement des fabrications se poursuit en 2019 et 2020 :
selon FranceAgriMer, 1 yaourt sur 3 serait bio. La filière de l’ultrafrais poursuit son ascension. Les laiteries Le Petit Basque (située en
Nouvelle-Aquitaine) et Triballat Noyal (Aveyron) collectent à elles deux
la moitié des livraisons nationales de lait bio. La difficulté pour les
opérateurs économiques de l’ultra-frais est de disposer de lait frais
toute l’année pour répondre à la demande des consommateurs : les
techniciens et les éleveurs travaillent ainsi parfois en contre-saison
pour étaler la production.
Quant aux fromages de brebis, d’après le Kantar Worldpanel, les
volumes produits en France en avril 2020 avaient progressé de 16 %
par rapport à l’année précédente. Le marché du lait de brebis bio est
en forte évolution, tant au niveau des types et des gammes de produits
que des volumes produits et consommés.

Projets et dynamiques en cours
• Accompagnement individuel des opérateurs qui souhaitent
développer une filière bio
• Groupe de travail Egalim laits bio– estauration hors domicile
• Développement de la collecte pour le lait de brebis bio
(stabilisation en chèvre, hausse progressive en vache) : recherche
de quelques producteurs en Dordogne et dans les PyrénéesAtlantiques

Conjoncture économique
Atouts
Forte demande du marché, équilibre offre-demande favorable au
développement durable de la filière.

d’agriculture et les partenaires locaux, ayant pour objectif la mise en
réseau des agriculteurs bio du 64.
Des projets d’échange fumier contre ressources fourragère se
développent entre le piémont et la montagne pyrénéenne, avec
notamment le soutien de l’association BLE.

Contraintes
Difficultés pour certains systèmes de production conventionnels pour
passer en bio : autonomie alimentaire parfois difficile en zone de
montagne tant au niveau des fourrages que des céréales (grandes
cultures difficiles à produire).
Peu de valorisation des agneaux bio issus des troupeaux laitiers : il
n’existe aujourd’hui pas de filière spécifique bio dédiée à l’engraissement
des agneaux, qui sont souvent déclassés en conventionnel.

Opportunités
Une filière ovins-lait bio structurée et spécialisée, avec des collectes
principalement dans les Pyrénées-Atlantiques et en Dordogne.
Des consommateurs en demande d’une alternative au lait de vache :
développement des produits ultra-frais à base de laits de brebis et de
chèvre.

Menaces
D’après France Brebis Laitière (association interprofessionnelle créée
en 2019), des stocks de report ont été constitués lors du confinement :
ces stocks ne doivent pas déstabiliser le marché (qui est petit et donc
encore fragile).
La contractualisation est encore peu répandue dans les Pyrénées
(partenariat conclu oralement, basé sur la confiance). Dans un
marché en développement, qui serait de plus en plus concurrentiel,
le manque de contractualisation écrite pourrait déstabiliser la filière.

Un prix bio rémunérateur (+42 % versus prix conventionnel),
déconnecté du prix conventionnel (stabilité des prix), des contrats
pluriannuels entre le collecteur et le producteur (prévisionnels
financiers possibles pour les producteurs, anticipation des volumes à
venir pour les collecteurs).

LES PRINCIPAUX OPÉRATEURS RÉGIONAUX

Une production historique dans les Pyrénées-Atlantiques qui bénéficie
de l’AOP Ossau Iraty.

Collecte en Dordogne (et départements limitrophes) : Le
Petit Basque, Péchalou.

Une mise en relation des céréaliers et des éleveurs facilitée grâce
à l’application mobile Landfiles, développée par la Chambre

Collecte dans le Pays Basque : Agour, Les Bergers de
Saint-Michel, Fromagerie des Aldudes, Baskalia, etc.

Sources : IDELE, FranceAgriMer, Kantar Worldpanel, commission interprofessionnelle INTERBIO Nouvelle-Aquitaine

contacts production

contact filière

Bio Nouvelle-Aquitaine : Thierry MOUCHARD
t.mouchard@bionouvelleaquitaine.com- 06 24 04 01 58

INTERBIO Nouvelle-Aquitaine : Barbara KASERER-MENDY
b.kaserer@interbionouvelleaquitaine.com - 06 58 50 44 26

Chambres d’agriculture : Nicolas DESMARIS
nicolas.desmaris@haute-vienne.chambagri.fr - 06 12 69 84 90
Avec le soutien de :
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Un partenariat entre :

